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Le chapitre consacre a l'histoire du Gomite international forme
done le fond de l'ouvrage dont nous parlons, mais il est pre"ce"d6 et
suivi de documents utiles ou inte'ressants, que nous ne saurions
passer sous silence.

C'est, d'une part, la nomenclature des <> manifestations du sen-
timent humanitaire ant6rieures a la formation du ComU6 interna-
tional et a la conclusion de la Convention de Geneve. » II a fallu a
l'auteur des recherches laborieuses pour retrouver la trace de ces
faits, car il ne s'est pas borne a reproduire ceux deja cites par de
nombreux 6crivains modernes •, il en a de"couvert un assez grand
nombre d'une antiquity plus respectable.

Ailleurs se trouve la reproduction de tous les r^suhats (decisions,
resolutions, etc.) des divers congres et conferences, au nombre de
treize, dans lesquels, depuis 1863, les interets de la Croix-Rouge
ont die debattus. Ge repertoire sera certainement tres precieux
pour tous les Coalite's de secours, et meme pour les personnes
appelees a coop6rer a leur osuvre.

Le volume se termine par quelques pages seulement sur les rares
Socie'te's qui avaient expos6 a Paris, l'auteur se reservant d'y
revenir dans la partie technique de son e"tude, dont nous appelons
de tous nos vceux la prochaine publication.

GRANDE-BRETAGNE

LA CROIX-ROUGE A L'EXPOSITION INTERNATIONALE D'IIYCIENE

A LONDRES

On voit rarement, depuis que l'oBuvre de la Croix-Rouge existe,
une exposition internationale dans le programme de laquelle le
materiel de secours pour les militaires blesses ne soil pas men-
tionne\ G'est que cela r6pond a un besoin de progres, que notre
institution a r6v616 et qui est aujourd'hui universellement senti.
Perfectionner les objets dont le service sanitaire des arrives peut
faire usage, est Men un'des moyeus les plus efflcaces d'ameliorer
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le sort des blesses et des malades en campagne ; on peut dire que
ceux qui travaillent au'developpement des industries qui s'y rat-
tachent, sont de precieux auxiliaires des Societes de la Croix-
Rouge.

Cette reflexion, que nous aurions pu presenter dans le present
Bulletin a l'occasion de l'Exposition de Nice, dontnousavonsparle,
nous la rattachons a l'Exposition Internationale dont l'ouverture
aura lieu a South Kensington, Londres, S. W., le ler mai de cette
annee. Placee sous le patronage de S. M. la Reine et de S. A. R.
le Prince de Galles, elle ne durera pas moins de six mois et com-
prendra deux grandes divisions, l'une pour l'hygiene, l'autre pour
l'education. G'est dans la premiere, on le devine, que se trouve la
section qui interesse plus particulierement la Croix-Rouge. Elle
fait suite a celles consacre'es a 1'alimentation, au vetement et au
logement, dans lesquelles deja il y aura bien des choses en corre-
lation avec le but special que nous poursuivons.

Le groupe 3 a, intitule Ambulance, comprend lui-meme deux
subdivisions, savoir :

CLASSE 3 1 A. — SECOURS AUX MALADES ET BLESSES EN TEMPS DE GUERRE

TRANSPORT :

a) A bras d'hommes : brancards, litieres, dhoolies, palanquins,
charrettes a bras, brancards sur roues ;

bj Au moyen de bites de somme: litieres et chaises amulets, litieres
a chameaux et a elephants, voitures a roues ;

c) Moyens me'caniques : wagons-ambulances, transport par ba-
teaux.

TRAITEMENT :

Appareils portatifs et pharmacies portatives: a) Sur le champ
de bataille ; b) Dans les hopitaux-baraques ; cj Dans les hopitaux
sous tente.

CLASSE 3 1 B. —• SECOURS AUX MALADES ET BLESSES EN TEMPS DE PAIX

TRANSPORT :

a) A bras d'hommes: brancards, litieres, dhoolies, palanquins,
charrettes a bras;

b) Au moyen de bites de somme : pour accidents et blessures,
pour maladies contagieuses, pour maladies ordinaires;
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cj Moyens micaniques: wagons de chemins de fer pour malades
et infirmes, transport par eau.

TRAITEMENT (avec appareils):

a) Dans les h6pitaux-baraques pour les maladies contagieuses
et 6pidemiques ;

bj Dans les hopilaux sous tente;
cj Dans les vaisseaux-hopitaux ;
d) Dans les chambres de malades.

Nous esperons pouvoir, dans un Bulletin subsequent, don tier
quelques indications snr les resultats de ce concours, dont nous
regrettons de n'avoir pas eu connaissance en temps utile pour aider
a son succes par les moyens de publicity dont nous disposons.

GRECE

LA SOCIETE HELLENIQUE EN 1 8 8 3

Rapport a I'Assemblee generate.

Messieurs,

L'expose de nos travaux,. du ler Janvier au 31 d^cembre 1882, a
6le publie I'ann6e passee ' et nous le soumettons maintenant, avec
le present compte rendu, a l'assemblee generale des fondateurs et
des membres de ce syllogue.

La Croix-Rouge hellenique, en sa qualite d'institution philan-
thropique, a demontre par des faits et de plusieurs manieres,
depuis 1'epoque de la fondation, comment elle entend accomplir
son devoir. Elle a accorde des secours genereux, non-seulement
aux blesses de la guerre, mais aussi aux victimes de divers grands
d6sastres. Malheureusement les occasions ne lui ont pas manque.
En particulier, l'annee derniere, elle a montre qu'elle n'hesite pas
d remplir ses obligations internationales et a venir en aide aux

1 Voyez page 42.


